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Cette illustration ne représente pas forcément un exemple idéal de la race.
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Texte mis à jour par le Dr. Paschoud.
ORIGINE : France.
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN
VIGUEUR : 28.12.1973.
UTILISATION : Chien courant.
CLASSIFICATION FCI : Groupe 6

Chiens courants, chiens
de recherche au sang et
races apparentées.
Section 1.1 Chiens courants de
grande taille.
Avec épreuve de travail.

ASPECT GENERAL : Chien bien bâti, fort et léger ; avant-main un
peu plus important que l’arrière-main.
TETE : Assez fine, sèche, de longueur moyenne.
REGION CRANIENNE :
Crâne : Front légèrement bombé, pas très large ; protubérance
occipitale apparente.
Stop : Cassure frontale marquée.
REGION FACIALE :
Truffe : Bien développée, noire ou brun-rouge.
Museau : De devant plutôt carré. Chanfrein assez large, d’abord
droit, puis légèrement convexe, modérément long.
Lèvres: Peu ou pas de babines, la lèvre supérieure recouvrant
l’inférieure sans empâtement ; souvent la commissure des lèvres est
apparente.
Yeux : Oeil vif, bien ouvert et foncé, bordé de noir ou de brun.
Oreilles : Moyennes, attachées un peu haut pour un courant français;
plutôt plates et légèrement tournées à leur partie inférieure.
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COU : De longueur moyenne, de forme plutôt arrondie, un peu fort.
Un léger fanon est permis.
TRONC :
Dos : Assez large, fort et un peu convexe.
Rein : Large, légèrement harpé.
Croupe : Inclinée.
Poitrine : Très bien descendue, assez étroite.
Côtes : Plates.
Flanc : Un peu long, légèrement remonté.
QUEUE : Longue, forte, quelques fois légèrement velue.
MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Vue d’ensemble : Forts, bien dirigés, ossature plate.
Epaules : Assez longues, plutôt plaquées à la poitrine.
Pieds antérieurs : Bien faits, plutôt ronds; doigts serrés.
MEMBRES POSTERIEURS :
Cuisse : Moyennement musclées.
Jarret : Un peu coudé, larges et forts.
Pieds postérieurs : Bien faits, plutôt ronds; doigts serrés.
ALLURES : Galope facilement.
PEAU : Blanche, mais parfois avec taches de couleur brun foncé, ou
presque noires. Souple et fine.
ROBE
Qualité du poil : Ras, dur au toucher et souvent un peu gros.
Couleur du poil : Complètement blanche ou blanche café au lait, ou
encore blanche avec des taches ou manteau orange clair ou citron.
TAILLE : Pour les mâles
Pour les femelles
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: de 60 à 70 cm.
: de 58 à 62 cm.
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DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être
considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa
gravité et de ses conséquences sur la santé et le bien être du chien.
DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION:
• Chien agressif ou peureux.
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre
physique ou comportemental sera disqualifié.
• Chanfrein trop court, trop long ou trop mince.
• Prognathisme supérieur marqué; un tel chien doit être éliminé
impitoyablement; un chien qui présente un prognathisme
supérieur léger ( ½ cm ) ne doit pas être éliminé.
• Couleur noire ou rouge dans la robe.
N.B.:
• Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal
complètement descendus dans le scrotum.
• Seuls les chiens sains et capables d’accomplir les fonctions pour
lesquelles ils ont été sélectionnés, et dont la morphologie est
typique de la race, peuvent être utilisés pour la reproduction.
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